
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A PEKIN 
 

 
 

Le 2 novembre 2015 
 
 

 
Objet : Procès-verbal du second conseil consulaire en formation bourses scolaires 2015/2016 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. Jean-Raphaël PEYTREGNET, Consul général, Président du conseil consulaire 
- M. Benjamin DEVOS, Conseiller consulaire 
- M. Francis NIZET, Conseiller consulaire 

 
Membres participants avec voix délibérative :  

- M. Guillaume MOUETTE, Proviseur du Lycée Français International de Pékin 
- M. Franck PAJOT, représentant du syndicat des enseignants (SNES) 
- Mme Marie-Sylvie PEZET, représentante de l’Association des Parents d’Elèves (APE) 
- M. François GAILLARD, représentant de l’Association Démocratique des Français de l’Étranger (ADFE) 
 

Membres Experts et membres invités, avec voix consultative : 
- M. Julien LE BELLER, Président de l'Association des Famille franco-chinoises(AFC) 
- Mme Annick LOHMANN, agent consulaire chargée du dossier bourses scolaires  
- Mme Joelle ROLLAND, agent consulaire chargée du dossier bourses scolaires 
- M. Dominique FAILLE, Consul-adjoint. 

 
Absents : 

 
- M. Fabrice ROUSSEAU, Conseiller adjoint de coopération et d’action culturelle,  

représentant de M. Robert LACOMBE 
- M. Albert MISSÉ, Conseiller consulaire 
- M. Alexandre DORANGEVILLE, Président de l’Union des Français de l’Etranger (UFE),  
 

x  x  x 
 

Le second conseil consulaire en formation bourses scolaires (CCB) s’est tenu le 28 octobre 2015 à l’ambassade de 
France à Pékin. 
 
En ouverture, le président a rappelé la confidentialité des débats. M. Dominique FAILLE a été désigné secrétaire. 
 
Le président a fait le point sur les travaux de la commission nationale réunie les 17 et 18 juin 2015 et précisé le cadre 
d’examen des propositions de bourses par le conseil consulaire. 
 
Concernant la rentrée 2015-2016,  le président a informé le CCB que 4 familles boursières n’avaient pas inscrit leurs enfants 
au Lycée Français International de Pékin en raison de leur retour en France. 
 
Avant l’examen des dossiers, M. Nizet a manifesté le souhait que des moyens techniques vidéo (visioconférence, skype) 
soient mis en œuvre avec Oulan Bator pour le prochain conseil consulaire. 
 
Examen des dossiers individuels 
 
- Ecole Française Internationale d'Oulan-Bator 
 
Les propositions ont été acceptées. 



 
- Lycée Français International de Pékin 
 
Les propositions ont été acceptées dans leur ensemble. Deux dossiers ont vu les quotités de bourses réévaluées. 
 


